
Mobilité durable, bâtiments intelligents, 
autoconsommation collective…

En Bretagne, des solutions concrètes et rentables 
au service de la transition énergétique ! 

SMILE : déployons les solutions énergétiques 
#SmartGrids du monde de demain

VOYAGE 
DE PRESSE

Lundi 

30
septembre

Mardi

1er
octobre

2019



VOYAGE 
DE PRESSE

Lundi 

30
septembre

Mardi

1er
octobre

2019

Mobilité durable, 
bâtiments intelligents, 
autoconsommation 
collective…

En Bretagne, des solutions 
concrètes et rentables 
au service de la transition 
énergétique ! 

Mieux contrôler la consommation d’énergie, intégrer de nouvelles sources d’énergies et de nouveaux 
usages grâce, notamment, à l’introduction des technologies du numérique, tels sont les objectifs 
du projet SMILE1. 

Après 3 ans d’accompagnement des entreprises et des collectivités, 51 projets collaboratifs ont été homologués et sont 
en cours de déploiement sur le territoire associant la Bretagne et les Pays de la Loire. Ces projets sont devenus l’une des 
vitrines de l’excellence industrielle française en matière de smart grids (réseaux énergétiques intelligents). 
Bretagne Développement Innovation, l’agence régionale de développement économique qui, comme son homologue 
ligérienne Solutions&Co, coordonne le projet SMILE, vous propose de prendre part à ce voyage de presse, entre le bassin 
rennais et vannetais. 
Ces deux jours seront l’occasion de rencontrer des entreprises et des territoires qui mettent en œuvre de manière opéra-
tionnelle et concrète la transition énergétique et la croissance verte.

1   Lauréat d’un appel à projet national en 2015, SMILE (SMart Ideas to Link Energies : Idées intelligentes pour relier les énergies) est un projet collaboratif 
bi-régional déployé sur les régions Bretagne et Pays de la Loire.

30 septembre - Rennes

10h30-12h15 : accueil au showroom SMILE– introduction 
au projet SMILE – enjeux de transition énergétique et de 
développement économique pour la Bretagne – Exemples 
de 2 projets SMILE :

•  Be-Flexi : déploiement de solutions smart grids dans des 
bâtiments d’éducation & implication des usagers.

•  Drop n Plug, usage de la mobilité décarbonée grâce à un 
système de pilotage optimisé de la charge de véhicule 
électrique.

12h30-13h30 : Cocktail déjeunatoire au showroom 

14h-15h : ATL-EN-TIC, optimisation du management de l’énergie 
dans l’industrie / Compétitivité énergétique / Usine du futur.

15h : Départ pour le Morbihan 

16h30-17h30 : LIGER, Locminé

Projet territorial décarboné, LIGER est le 1er site en France à 
coupler chaudière bois et unité de méthanisation 

20h : Dîner + Invitation Morgane Innocent, doctorante à 
l’Université de Bretagne Occidentale : l’implication des 
usagers dans les projets smart grids.

1er octobre : Ria d’Etel - Vannes

9h-10h : projet SPHHER, système de production hybride 
d’électricité comprenant une hydrolienne de nouvelle géné-
ration, des panneaux solaires et du stockage (Chantier naval 
Bretagne Sud, Belz en Ria d’Etel).

10h-10h30 : projet La Glacière, présentation d’un projet 
smartbuilding et autoconsommation collective. 

11h15-12h15 : projet Green Station (Vannes), une solution 
d’électromobilité intelligente utilisant l’énergie solaire. 

12h30-13h45 : déjeuner au Piano Barge, Vannes 

14h15-15h45 : visite d’un prototype de « smart building » : 
Kergrid, siège de Morbihan Energies (Vannes)

Rencontre avec des porteurs de projets : autoconsommation 
collective (Partagelec Penestin) ; mobilité durable (FlexMob’Île) ; 
hydrogène vert (EFFIH2 Mobilité hydrogène) à Vannes.

LES AMBITIONS DE SMILE
Faire du Grand Ouest un territoire leader en Europe en 

matière de Réseaux énergétiques intelligents autour de 

solutions pérennes et exportables.

Fédérer les acteurs du territoire et de la filière Smart Grids 

pour mettre en œuvre un ensemble de projets collaboratifs 

visant à déployer de nouvelles solutions de production et 

gestion de l’énergie.

Contribuer à l’émergence d’une nouvelle filière économique 

et industrielle de haut niveau au sein des régions Bretagne 

et Pays de la Loire.

SMILE EN CHIFFRES

VITRINE DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES DU FUTURSMILE 

Près de 
300 

adhérents

Plus de 
50 projets 

homologués

51M€ 
d’investissements 

d’Enedis et RTE

Lauréat d’un appel à projet national, SMILE 
(SMart Ideas to Link Energies*) vise à déployer 
des projets à grande échelle qui préfigurent 
les modèles énergétiques de demain.

Projet collaboratif déployé sur les Régions Bretagne et 

Pays de la Loire, SMILE est une association qui regroupe 

des acteurs industriels et territoriaux (autorités orga-

nisatrices de la distribution d’énergie et collectivités) 

dans une optique de valorisation des compétences 

de ses adhérents à l’échelle européenne et mondiale.



PROJET CATÉGORIE DÉTAIL CONTACT FONCTION CONTACT TEL CONTACT MAIL CONTACT PROJET

ATL-EN-TIC
Management de 
l’énergie

Optimisation du management de l’énergie dans l’industrie / 
Compétitivité énergétique / Usine du futur

Arnaud Legrand
Jean-Claude Le Bleis

Président CEO Energiency
Président CEO NKE Watteco

06 70 89 10 36
06 07 33 76 66

arnaud.legrand@energiency.com
jclebleis@nke.fr

Be Flexi (pitch) Bâtiment intelligent
Déploiement de solutions smart grids dans des bâtiments 
d’éducation & implication des usagers

Ulrich Rousseau DG W6 labs 07 77 30 82 94 ulrich.rousseau@wi6labs.com

Drop n Plug (pitch) Mobilité durable
Démocratisation de l’usage des véhicules électriques, 
gestion de la production et la distribution d’électricité, avec 
écrêtement de puissance

Claude Le Brize Directeur Général de DropBird 06 98 72 93 94 claude.lebrize@dropbird.fr

EFFIH2 (pitch)
Efficacité énergétique 
/ Hydrogène vert

Un projet au croisement de l’industrie et de la mobilité en 
mixant initiatives publique et privée

Sylvain Lejeune Ingénieur d’affaires 06 86 24 43 97 sylvain.lejeune@engie.com

Flexmob’île (pitch) Mobilité durable
Programme innovant pour la transition énergétique 
de Belle-Île-en-Mer

Edouard Céreuil Morbihan Energies 06 87 17 55 60                
edouard.cereuil@morbihan-energies.
fr

Green Station Mobilité durable
Solution d’électromobilité intelligente  
utilisant l’énergie solaire

François Guérin Co-fondateurs 
de See you sun

fguerin@seeyousun.fr

Kevin Aubry 06 99 27 12 85 kaubry@seeyousun.fr

Kergrid - Morbihan Energies
Bâtiment intelligent / 
Mobilité durable

Site regroupant production EnR, stockage, système 
de gestion et electrolyseur H². Présence et visibilité 
des équipements

Edouard Céreuil Stratégie énergies 06 87 17 44 60
edouard.cereuil@morbihan-energies.
fr 

La Glacière (pitch)
Bâtiment intelligent 
/ autoconsommation 
collective

Réhabilitation à Etel d’un bâtiment classé au patrimoine
historique pour le reconvertir en un équipement intégrant 
les aspects énergétiques

Estelle Yger
Etienne Pigeon

DGA, mairie d’Etel
1er adjoint, mairie d’Etel

02 97 55 20 87
02 97 55 35 19 
(standard)

estelle.yger@mairie-etel.fr

LIGER Projet de territoire
Projet territorial décarboné, LIGER est le 1er site en France à 
coupler chaudière bois et unité de méthanisation 

Marc Le Mercier
Rozenn Massé

Directeur général
Assistant projet Manager 07 86 45 50 10

marc-lemercier@liger.fr
communication@liger.fr

Partagelec - Penestin (pitch) Autoconsommation Enedis Julien Jacquet Adjoint au Directeur Territorial Julien.jacquet@enedis.fr

Projet de recherche SOLENN
Maîtrise de la 
consommation 
d’énergie

Recherche sociologique sur le thème de l’appropriation d’un 
projet smart grid par les consommateurs

Morgane Innocent
Doctorante UBO - Laboratoire LEGO 
(Laboratoire d’économie et de gestion 
de l’Ouest)

06 84 23 01 57 morgane.innocent@univ-brest.fr

SPHHER
Production hybride 
d’électricité 

Hydrolienne nouvelle génération, panneaux solaires 
et solution de stockage

Yannick Bian
Nicolas Ruiz
Laurent Meyer

DG Chantier naval Bretagne Sud
Directeur technique, Guinard Energies
Co-fondateur de Entech SE

09 51 58 04 63

06 52 48 65 58

yannick.bian@free.fr
n.ruiz@guinard-energies.com
laurent.meyer@entech-se.com

LES PROJETS ET VOS CONTACTS



ATL-EN-TIC
Autoconsommation 
collective & smart-building

Porté par la signature “Des données industrielles jusqu’aux 
économies d’énergie”, le projet ATL-EN-TIC vise à fournir une 
chaîne complète de services et de compétences aux indus-
triels désireux, soit de créer une chaîne de valeurs complètes 
(croisant données et énergie), soit de compléter un projet 
existant via l’ajout d’une brique technologique spécifique 
(captation de données, cloud, stockage, IA, etc.).
Projet ambitieux constitué d’un consortium d’entreprises, 
ATL-EN-TIC a pour but de relever des défis techniques opé-
rationnels (standardisation, convergence, interopérabilité) 
et d’usage/commerciaux (création d’un GIE, gros et petits 
acteurs, technologies et services…) autour de la filière de 
la performance énergétique française dans les prochaines 
années.
La valeur ajoutée d’ATL-EN-TIC passe notamment par sa capa-
cité à fournir une offre technologique globale et performante 
couplée à un modèle économique rentable et pérenne autour 
de 4 compétences centrées sur une finalité : la valorisation 
de la donnée énergétique à des fins d’économie.

• Mise en place de capteurs et automatisme, de solutions 
cybersécurisées, logiciels big data d’analyse temps réel 
et prédictive.

• Solutions temps réel de stockage des données, effacement, 
production et valorisation de l’énergie.

• Proposition aux PMI et industriels d’offre d’« Energy 
Manager » externalisée.

• Offre de sensibilisation et de formation pour accompagner 
les industriels à la conduite du changement.

DOMAINES D’APPLICATION

• Optimisation du management de l’énergie dans l’industrie.
• Compétitivité énergétique.
• Usine du futur.

ZONE DE DÉPLOIEMENT

Groupe industriel Cetih à Machecoul (44)

PORTEUR DU PROJET

ATL-EN-TIC (35)

PARTENAIRES

Energiency - NKE Watteco – Akajoule – EDF – Enerdigit -  
Entech Smart Energies - Siemens-Division Bt - OET – Altenov 
– Creativ - Systovi

CONTACT

Arnaud LEGRAND
06 70 89 10 36
arnaud.legrand@energiency.com
atl-en-tic.fr

BE FLEXI
Données & consomm’acteur

Le projet BeFlexi a pour finalité de faire baisser la facture 
énergétique (eau, gaz, électricité) des bâtiments d’enseigne-
ment, bâtiments administratifs/publics et bureaux tertiaires 
jusqu’à 30%. 
Pour atteindre cet objectif, l’accent est mis sur la structuration 
et le renforcement de la chaîne de valeurs (du capteur aux 
utilisateurs) de l’ensemble des acteurs de la filière de la per-
formance énergétique, afin de bâtir une offre technologique 
globale et performante couplée à un modèle économique 
rentable et pérenne.
Le projet intègre la planification dans le pilotage énergé-
tique des bâtiments (objectif : n’avoir recours à l’énergie 
que lorsque c’est nécessaire), vise à l’amélioration générale 
des processus de maintenance et intègre tous les profils 
d’utilisateurs. Objectif à horizon 2022-23 : 50 000 capteurs et 
actionneurs produits en Bretagne et équipant 1000 bâtiments 
sur l’ensemble du territoire SMILE (250 par départements). 
Phase test sur des établissements scolaires dès 2018.

DOMAINES D’APPLICATION

• Déploiement de capteurs/actionneurs en mode plate-
forme. Collecte et hébergement de données. 

• Déploiement de services MDE, analyse prédictive et pilotage. 
• Interopérabilité des données.

ZONE DE DÉPLOIEMENT

Bâtiments tertiaires, SDE, métropoles, gestionnaires de parcs 
immobiliers, universités, lycées, collèges.

PORTEUR DU PROJET

NKE Watteco, 56 - WI6LABS, 35

PARTENAIRES

ALKANTE - ALEC Pays de Rennes

CONTACTS

Ulrich ROUSSEAU
WI6LABS
07 77 30 82 94
ulrich.rousseau@wi6labs.com

Jean-Claude LE BLEIS
NKE Watteco
06 07 33 76 66 
jclebleis@nke.fr

Jean-Claude LE BLEIS
NKE Watteco
06 07 33 76 66 
jclebleis@nke.fr



DROP N’PLUG EFFIH2 VANNES
Mobilité durable Mobilité durable

Le pilotage des recharges des véhicules électriques (optimi-
sation de la demande, modulation de la charge des véhicules 
électriques (VE) en période de pointe de consommation, ré-
partition énergétique sur le réseau, etc.) est un enjeu crucial 
en matière de gestion des réseaux électriques de demain. 
Drop’n Plug est un projet de développement qui s’inscrit 
dans cette dimension stratégique en proposant un système 
de pilotage optimisé de la charge de VE, axé sur les parkings 
à occupation longue et prenant en compte les contraintes 
réseau (réalisation de micro-effacement/écrêtage de puis-
sance, production d’EnR locale et stockage sur batterie 2nde 
vie, réservation et suivi de la charge).
Ce projet se concrétise aujourd’hui par la mise en place d’une 
borne prototype sur le parking de la société EFFIA, opérateur 
de référence du stationnement en France. La première phase 
de test sera suivie d’une seconde en partenariat avec le ja-
ponais Honda, dans le cadre d’une volonté de déploiement 
à l’international.

DOMAINES D’APPLICATION

• Gestion de la production et la distribution d’électricité, 
avec écrêtement de puissance

• Démocratisation de l’usage des VE

ZONE DE DÉPLOIEMENT

Rennes, Saint-Malo, 35 - Nantes, 44

PORTEUR DU PROJET

DROPBIRD, 35

PARTENAIRES

Effia Stationnement – Seifel - Institut d’électronique et de 
télécommunications de Rennes (IETR) - WI6LABS - Rennes 
Métropole - Nantes Métropole - Communauté d’Agglomé-
ration de St Malo – Groupe La Poste – Honda Motor Europe 
LTD - CCV Beaumanoir – Enedis

CONTACT

Claude LE BRIZE
DROPBIRD
06 98 72 93 94 
claude.lebrize@dropbird.fr
dropbird.fr

Dans le cadre de la transition énergétique, ce projet se situe 
au croisement de l’industrie et de la mobilité en mixant 
initiatives publique et privée.
 L’usine Michelin de Vannes utilise sur son site industriel de 
l’hydrogène, aujourd’hui produit à partir d’énergies fossiles 
(hydrogène « gris »), pour son process de traitement thermique. 
Le projet EffiH2 Vannes vise à produire de l’hydrogène vert 
via électrolyse pour les usages industriels de Michelin, d’une 
part, et, d’autre part, alimenter une station publique de 
distribution d’hydrogène vert pour véhicules légers et poids 
lourds. La station va être installée à cet effet à proximité 
de l’usine Michelin Vannes, ZI du Prat. ENGIE Cofely s’est 
rapproché de Morbihan Energies, la Banque des Territoires 
et la Région Bretagne afin de créer une société de projet pour 
développer l’hydrogène vert sur le territoire et mettre en œuvre 
cette première station publique de distribution d’hydrogène 
renouvelable en Bretagne. Ce projet s’inscrit clairement dans 
la volonté du territoire, initiée par Morbihan Energies, de 
développer l’hydrogène renouvelable en particulier pour la 
mobilité. À ce titre les partenaires ont créé le label Morbihan 
Hydrogène garantissant l’origine locale et renouvelable de 
l’hydrogène. Toutes les entreprises et collectivités souhaitant 
s’inscrire dans cette démarche peuvent rejoindre l’initiative 
en signant la charte.

DOMAINES D’APPLICATION
• Smart quartiers, smart territoires, smart cities
• Stockage des énergies renouvelables

ZONE DE DÉPLOIEMENT

Vannes, 56

PORTEUR DU PROJET

Morbihan Énergies, 56 - Engie Energie Services Cofely, 56

PARTENAIRES

Conseil Régional De Bretagne
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

CONTACTS

Edouard CEREUIL
Morbihan Energies 
06 87 17 55 60 
edouard.cereuil@ 
morbihan-energies.fr 

Sylvain Lejeune
Engie
06 86 24 43 97
sylvain.lejeune@engie.com



FLEXMOB’ÎLE GREEN STATION
Mobilité durable Mobilité durable

FlexMob’Île est un programme innovant lancé le 21/09/2018 
pour favoriser la transition énergétique de Belle-Île-en-Mer.
Ce projet d’île intelligente en France est un projet d’expéri-
mentation d’un écosystème électrique intelligent de mobilité 
durable qui couvre l’ensemble du territoire de Belle-île.
Il vise à réduire l’empreinte carbone en limitant les rotations 
de tankers qui approvisionnent l’île en carburant, mais 
aussi en réduisant les émissions de polluants au niveau du 
chauffage et du transport, tout en maintenant un niveau de 
service exemplaire.
Ce projet a pour objectif de concevoir des solutions globales, 
avec des technologies déjà bien éprouvées et d’autres qui 
sont plus nouvelles, pour répondre à des besoins locaux. Les 
optimisations mises en place sont réplicables sur d’autres 
îles ou îlots (quartiers, villes).
Il s’appuie sur 3 piliers :

• Les énergies renouvelables et le stockage stationnaire 
d’énergie solaire, 

• L’intégration d’un service de mobilité chargé principale-
ment par l’électricité solaire produite sur le site.

• La recharge intelligente qui vise à piloter la charge des 
véhicules pour être au juste équilibre, entre les besoins 
de mobilité et l’optimisation des flux énergétiques.

DOMAINES D’APPLICATION

• Intégration des EnR
• Évolution des réseaux

• Sensibilisation et maîtrise de la demande
• Smart iles
• Mobilité décarbonée
• Flexibilités

ZONE DE DÉPLOIEMENT

Belle île, 56

PORTEUR DU PROJET

Morbihan Énergies, 56 - Renault

PARTENAIRES

Enedis - Les Cars Bleus - Communauté De Communes De 
Belle-Ile-En-Mer - Commune Du Palais - Commune De Sauzon 
- Commune De Bangor - Commune De Locmaria

CONTACTS

Edouard CEREUIL
Morbihan Energies 
06 87 17 55 60 
edouard.cereuil@morbihan- 
energies.fr 

Cécile GOURY
Renault
cecile.goury@renault.com

La Green Station, à partir de la production d’énergie solaire, 
alimente des bornes de recharge pour véhicules électriques, 
permettant ainsi de mutualiser pour les entreprises les coûts 
d’accès à ce type de service. La Green Station, comprend une 
ombrière solaire (sans investissement pour le client) et un 
concept novateur de station de recharge centralisant l’intel-
ligence et démultipliant les points de charge sur les espaces 
tertiaires, industriels ou de loisirs. La diminution forte du 
coût du passage à l’électromobilité, est donc rendu possible 
par la mutualisant de nombreux coûts d’installation, par la 
conception de stations de charge optimisées, notamment sur 
la forme de commercialisation par abonnement. La Green 
Station permet le développement de micro-réseaux (ensemble 
immobilier, ensemble de sites d’une même entreprise, zone 
industrielle ou tertiaire ou territoire) afin de connecter les 
infrastructures de recharge entre elles.

DOMAINES D’APPLICATION
• Intégration des EnR

PORTEUR DU PROJET

See You Sun, 35

PARTENAIRES

SPIE Citynetworks - EV Box – Financière Pouyanne

CONTACT

Kévin AUBRY
See You Sun
06 99 27 12 85
kaubry@seeyousun.fr
seeyousun.fr

François Guérin
See you sun
fguerin@seeyousun.fr



KERGRID - MORBIHAN ÉNERGIES LA GLACIÈRE
Bâtiment intelligent / Autoconsommation collectiveBâtiment intelligent / Mobilité durable

Propriétaire de plus de 22 000 km de réseaux, Morbihan Éner-
gies est l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité 
de l’ensemble des communes du Morbihan. Il est devenu un 
acteur public incontournable, appui des collectivités pour 
assurer le développement de la transition énergétique et 
numérique. Parmi les actions phares portées par Morbihan 
Énergies et sa société d’économie mixte nous avons notam-
ment 200 bornes pour véhicules électriques, une station GNV 
en service - 2 autres à venir -, un démonstrateur de station 
hydrogène directement installé sur son siège. 

Le siège de Morbihan Énergies «KERGRID» est capable à la 
fois de s’effacer, notamment en période de forte demande, 
mais aussi de réinjecter l’énergie renouvelable qu’il produit 
(photovoltaïque et éolien) ou soutire du réseau et de la stoc-
ker. Au-delà de la recharge intelligente des véhicules, il met 
déjà en application le « Vehicule-to-Grid » : les batteries des 
véhicules électriques de sa flotte alimentent le bâtiment en 
fonction des besoins du système électrique.

Ce premier smart grid réalisé à l’échelle d’un bâtiment ter-
tiaire est conçu pour fonctionner en harmonie avec le réseau 
: ni isolé ni dépendant mais parfaitement complémentaire. 

Baptisé Kergrid, ce projet est aujourd’hui une référence dans 
la profession (lauréat Smart Awards en 2014 – Prix spécial 
AMO en 2015 – bâtiment labellisé Passivhaus en 2016 - ISO 
50001 en 2018).

CONTACT

Edouard CEREUIL
Morbihan Energies 
06 87 17 55 60 
edouard.cereuil@morbihan- energies.fr

CONTACT PRESSE

Arnaud LE GUELVOUIT
02 97 62 79 23
communication@morbihan-energies.fr
http://morbihan-energies.fr/@MorbihanEnergie

Réhabilitation du bâtiment La Glacière classé au patrimoine 
historique de la commune d’Etel pour le reconvertir en un 
équipement public animé et innovant, tout en intégrant les 
aspects énergétiques.
Plusieurs objectifs sont fixés :

• Minimiser les consommations énergétiques grâce à un 
bâtiment bien isolé et avec un système de chauffage 
performant

• Valoriser la ressource maritime située à 30 m du bâtiment 
pour l’alimentation en énergie, grâce à un mix énergétique 
d’origine renouvelable comprenant l’hydrothermie marine, 
une hydrolienne et des panneaux solaires.

• L’énergie produite par le bâtiment servira :
 -  Pour sa consommation propre
 - Pour l’éclairage public de l’esplanade piétonne située 

devant le bâtiment en façade portuaire
 - Pour revendre le surplus aux proches voisins dont le 

mareyeur mitoyen
 - Pour alimenter des bornes de recharge électriques 

pour voitures, vélos et le bateau passeur reliant les 

deux rives de la Ria.

DOMAINES D’APPLICATION

• Production et intégration d’EnR, notamment liées à la 
mer située à 30 m

• Autoconsommation collective
• Mobilité électrique
• Maîtrise de la demande en énergie
• Adéquation production et consommation d’énergie

ZONE DE DÉPLOIEMENT

Etel, 56

PORTEUR DU PROJET

Mairie d’Etel, 56

CONTACT

Estelle YGER
Mairie d’Etel
02 97 55 20 87
estelle.yger@mairie-etel.fr
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LIGER PARTAGÉLEC - PÉNESTIN
Réseaux & smart territoires Autoconsommation collective & smart building

La SEM LIGER est un projet territorial et global de transition 
énergétique, composé des projets opérationnels suivants : une 
chaufferie biomasse bois, une méthanisation avec injection 
réseau gaz et cogénération électrique, 2 stations de BioGNV. 
Plusieurs nouvelles sociétés de projets vont être créées pour 
notamment le déploiement de sites de méthanisation filles 
(brevet Embryon), et de centres Saga Green Power, sites 
uniques de 4 unités interconnectées de production solaire 
+ Bio raffinerie + Cogé-Gaz + Data Center.

DOMAINES D’APPLICATION

• Intégration des EnR
• Mobilité décarbonée
• Data

ZONE DE DÉPLOIEMENT

Locminé, 56 - Le Mené, 22 - Pays de Ploërmel, 56

PORTEUR DU PROJET

Société d’économie mixte locale Locminé Innovation Gestion 
des Energies Renouvelables, 56

PARTENAIRES

Olmix – BHSL – Jean Floc’h

CONTACTS

Marc LE MERCIER
LIGER
marc-lemercier@liger.fr

Rozenn MASSÉ
LIGER
07 86 45 50 10
communication@liger.fr

Partagélec Pénestin (du nom de la commune située dans 
le Morbihan) est un projet d’autoconsommation collective 
s’appuyant sur la production d’électricité photovoltaïque 
d’une centrale de 40 KWc, installée sur la toiture du centre 
technique municipal. L’électricité produite, environ 44 000 KWh/
an, est autoconsommée à 10% par les ateliers techniques et 
le reste est consommé en grande majorité par les 13 artisans 
partenaires de la zone d’activité du Closo à Pénestin. Enfin, 
le surplus de production est vendu à ENERCOOP.  Pénestin 
constitue l’un des 4 projets pilote d’autoconsommation 
collective suivi par ENEDIS avec Forcalquier, Bordeaux et 
Perpignan.  La finalité de l’ensemble de ces projets étant de 
démontrer la viabilité et la pérennité d’un système photo-
voltaïque en mode autoconsommation.  
La centrale PV est en fonctionnement depuis mars 2018 et 
l’opération d’autoconsommation collective a débuté en août 
2018. A ce jour, plus de 95 % de la production photovoltaïque 
est autoconsommée sur la zone du Closo.
Après une étude de faisabilité, Partagélec Penestin entre pro-
gressivement dans sa phase de mise en place opérationnelle.

DOMAINES D’APPLICATION

• Autoconsommation collective

ZONE DE DÉPLOIEMENT

Pénestin, 56

PORTEUR DU PROJET

CAP Atlantique, 44 & 56 - Morbihan Énergies, 56 - Sydela 
Energie, 44 - Commune de Pénestin, 56

PARTENAIRES

Enedis – Enamo, 35

CONTACT

Edouard CEREUIL
Morbihan Energies
06 87 17 55 60
edouard.cereuil@ 
morbihan-energies.fr

Julien JACQUET
Enedis
Julien.jacquet@enedis.fr



SPHHER
Réseaux & smart territoires

Le projet SPHHER a pour objet le déploiement d’un système 
de production hybride d’électricité comprenant une hydro-
lienne de nouvelle génération, des panneaux solaires et du 
stockage. Opérationnel en ria d’Etel en autoconsommation 
et injection, il est issu du projet MegaWattBlue, labélisé Pôle 
Mer Atlantique, et soutenu par la Région Bretagne.

DOMAINES D’APPLICATION

• Intégration des EnR
• Évolution des réseaux
• Flexibilités

ZONE DE DÉPLOIEMENT

Belz en ria d’Etel, 56

PORTEUR DU PROJET

Guinard Energies, 29

PARTENAIRES

Entech Smart Energies - Chantier Bretagne Sud - Navtis 
Bretagne Sud - Keep Motion - Isen-Brest - Ensta Bretagne – 
Techoseal - L’Océane des Plastics - Ifremer-centre de Bretagne 
- TBM sarl Chauvaud

CONTACTS

Philippe CRANEGUY
Guinard Energies  
06 07 21 87 65 
p.craneguy@guinard- 
energies.com

Yannick BIAN
Chantier Bretagne Sud
09 51 58 04 63
yannick.bian@free.fr

Laurent MEYER
Entech SE
06 52 48 65 58
laurent.meyer@entech-se.com

NOTES



Le showroom SMILE, ce sont 2 lieux à Rennes et Nantes, 
points de départ de parcours de visite personnalisés sur 
le territoire du Grand Ouest, chez les entreprises parte-
naires et sur les sites des projets. Vitrines numériques 
et technologiques, ils reflètent l’image d’excellence de 
la filière des smart grids portée par les entreprises et 
les territoires de SMILE.

Au sein du showroom Smile vous découvrez les solutions innovantes 

développées par les entreprises bretonnes et ligériennes pour répondre 

aux enjeux de la transition énergétique et de la croissance verte.

Plus de 50 projets vous sont présentés de manière interactive sur les 

5 îlots thématiques :

• Évolution des réseaux, flexibilité et territoires intelligents 

• Autoconsommation collective et bâtiments intelligents

• Systèmes énergétiques insulaires

• Mobilité durable

• Maîtrise de la demande en énergie : devenir consomm’acteur

UN SHOWROOM POUR 
DÉCOUVRIR LES PROJETS SMILE

RENNES
 NANTES

16, allée  
des Tanneurs
44000 NANTES

64, bd Voltaire
35000 RENNES



Vos contacts privilégiés lors de ce voyage de presse

Plus d’informations et réservations de visites
Pour en savoir plus sur les projets ou réserver votre visite, consultez le site internet :

smile-smartgrids.fr

#SmileSmartGrids
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Chrystèle GUY
Relations presse 
BDI
07 82 21 81 35
c.guy@bdi.fr

Françoise RESTIF
Coordinatrice SMILE
BDI
02 99 67 42 08
f.restif@bdi.fr

Eric MATHIEU
Coordinateur SMILE 
Solutions & co
06 07 68 29 99
e.mathieu@agence-paysdelaloire.fr

Gwendal SOUSSET
Consultant presse
RIVACOM
06 52 86 31 57
gwendal@rivacom.fr


